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Voici Line Observation fort interessante et que pourront

contröler an besoin ceiix qui s'occupent de la nidilication

des Oiseaux. Mon garde, qui fiit en sa jcunesse un grand

denichenr d'Oiseanx, a observe que presquereguli^rement

un nid de Pinson sc trouve sur l'arbre qui abrite un nid

de Grive draine. « Chaque fois, m'a-t-il dit, que je trou-

vais un nid de Grive (et les nids de Grive sont faciies ä

decouvrir), j'ötais certain de rencontrer sur le meme
arbro, en cherchant bien, un nid de Pinson.

« Lc nid de Pinson se trouvait presquc toujours au-des-

sous du nid de Grive, en dcssous par rapport aux brancbes,

appuye sur le tronc plus bas que le nid de Grive. J'ai

fait maintes fois cette Observation, et presque jamais je
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ii'ai cherclie de conüaiice le nid de Pinson dans rarl)re

Oll j'avais trouve le nid de Grive sans le decouvrir. »

Mon garde, qiii est nn fin et judicieiix observateur,

estime que le Pinson fait son nid sur le meme arbre que

la Grive draine parce que celle-ci, tres vigilante, fait

eiitendre son cri strideiit tre-trc-tre aiissitöt quelle voit

un Oiseau de proie oii de rapine, Pie, Gorbeau, etc., etc.,

s'approcher de l'arbre oü est son nid.

La Grive eloigne Tennemi et, en tout cas, previent le

Pinson par ses cris. J'ai, l'an dernier, assiste ä la bataille

d'imc Draine avec une Pie qiii a fini par abandonncr la

place.

11 est tres probable quo la version de mon garde est la

vraie et que le Pinson compte sur la Grive pour, tout au

moins, faire diversion et empecher l'Oiseau de rapine de

cliercher son nid.

L'obscrvation, rigoureuscment exacte, meritait d'etre

rapportee.
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